
VViiee  MMuunniicciippaallee 

Bibliothèque Municipale : 

Horaires d’ouverture  

Mercredi et Samedi 

De 15h00 à 17h30 

Rappel :  

Pensez à déposer vos 

clichés pour le concours 

photos avant le 21 mars 

Concours de dessins dans 

toutes les bibliothèques de 

la CCVOL du 16 mars au 

03 avril 2015 sur le thème  

du jeu des échecs. 
Règlement dans toutes les 

bibliothèques participantes 
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Mairie:  02 97 74 91 55   fax 02 90 92 71 99  Internet: mairie-saint-abraham@wanadoo.fr 

Ouverture: Lundi: 9h /12h et 14h /18h. Mercredi/Vendredi: 8h/12h et 14h/18h. Mardi/Jeudi: 8h/12h 

Horaires d'ouverture des déchetteries 

Modification des horaires pendant la 

fermeture de Ruffiac . 

Sérent:P.A du Gros Chêne 

Lundi :13h30/18h00 

Mardi,Jeudi : 9h00/12h00 

Mercredi,Vendredi,Samedi :9h00/12h00 

13h30/18h00 
  

Ruffiac: Fermée pour Travaux 
 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 1 Février 1999 et le 30 Avril 1999 

Obligatoire pour les garçons et les filles  dans les 3 mois suivant l'anniversaire de leurs 16 ans. 

Se présenter à la mairie avec une pièce d'identité, le livret de famille et un justificatif de domicile. 

Numéros utiles     
 Médecins de garde: ( soir/ week end)                 02 97 68 42 42  

 Pharmacies de garde: ( soir/ week end)                32 37 

 Dentistes de garde:     (soir/week end)                 02 97 63 12 73 

 Cabinet Infirmier:          02 97 74 76 47 

 Hôpital Ploërmel:          02 97 73 26 26

 Centre Anti- Poison:          02 99 59 22 22

 En cas d’urgence vitale, composez le     15 ( SAMU) 

 Gendarmerie de Ploërmel          02 97 74 06 14 

Pompiers    18 
 Destruction de nids de guêpes ou frelons        02 97 75 13 98

 Allo Service Public (0,12 €/mn TTC d'un poste fixe)   39 39 
 

Conseil Municipal 

Prochaine réunion : 

Le mercredi 8 avril à 20 h 00 

 

Elections Départementales :  

Elles auront lieu les dimanches 

22 et 29 mars 2015. 

Le bureau de vote sera ouvert de : 

08h00 à 18h00 

CCAS 

Le repas du CCAS aura lieu le dimanche 

12 avril à la salle des Nouettes. 
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VViiee  SSoocciiaallee 

 

Réfection du clocher de l'église 

C'est pendant la semaine du 19 au 23 Janvier que la société Macé est intervenue 

pour effectuer  le nettoyage des ardoises de notre clocher, l'installation d'un 

second paratonnerre et la peinture des abat-sons. Au cours de cette intervention 

il a été constaté la détérioration du support et de l'ancrage de la croix. Cette 

réparation non prévue aux travaux initiaux a été faite pour profiter de la mise en 

œuvre de la nacelle.  Cette opération a été subventionnée par le Conseil général 

( 50%) et la réserve parlementaire (25%)    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation  intergénérationnelle 

 

Comme annoncé précédemment, les Mercredis 25 mars et Vendredi 27 mars, auront lieu les animations 

mises en place par 3 élèves du Lycée Quéinnec. Vous trouverez tous les détails sur le flyer ci-joint. Venez 

nombreux participer à cette action de rapprochement des générations ! 

 

Accueil vacances été 2015 

 

 Afin de permettre à des enfants de familles démunies de passer quelques semaines de vraies vacances, le 

Secours Catholique recherche pour l’été prochain des familles d’accueil, souhaitant participer à cette belle 

opération. 

Si vous êtes intéressés, contactez : Thérèse COUEDIC 02 97 74 92 49 ou Lucie JAMET 02 97 74 87 40 

ou Marie Thérèse LE GAL 02 97 93 82 10 

 

Des parents cherchent Baby Sitter 

 

Nous recevons des demandes en Mairie de parents désirant faire garder leurs enfants pour 

une heure ou une soirée. Vous avez 16 ans et  vos parents vous y autorisent, venez-vous 

inscrire auprès du secrétariat de la Mairie. Le Bulletin Municipal fera paraitre votre 

disponibilité. 

 

Mission Locale du Pays de Ploërmel Pour l’emploi des jeunes– Permanences 

décentralisées 2015 

 

Malestroit : les 2
ème

 et 4
ème

  vendredi de chaque mois. 

Conseillère technique : Alexandra GUILLEMAUD  

CCVOL Parc d’activités de Tirpen  

56140 MALESTROIT 

02 97 75 01 02

Pour prendre rendez-vous sur nos permanences, vous pouvez contacter la Mission locale du Pays de 

Ploërmel par téléphone au : 02 97 73 57 00 

Les prochaines permanences auront lieu les : 27 mars, 10 avril.  

 

 

 

 



10, rue des écoles. St Abraham       02 97 74 82 17     eco56.ndl.st-abraham@eco.ecbretagne.org 

Horaires : 9h00/12h05  13h35/16h45    ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com 

 

 

VViiee  ddeess  ééccoolleess 

EEnnvviirroonnnneemmeenntt 

 

 

 

 

 

Le Piégeage des Reines de Frelons Asiatiques. 

Mars-Avril: les reines ont construit leur nid (dit primaire) et pondent leurs 

premiers œufs. Les larves naissent. Les reines vont devoir les nourrir 

seules. C’est donc à cette période que l’on peut trouver dans les pièges des 

reines fondatrices. La température n'étant pas encore stabilisée,  le cycle 

n'est pas en place mais soyez vigilant cela ne saurait tarder. Inspectez votre 

jardin et vos dépendances afin de débusquer et détruire ces nids primaires ! 

Il est plus que temps d'installer les pièges, pour ceux qui ne l'auraient 

pas déjà fait. Dès que vous constaterez la prise de reines veuillez avertir 

le référent Jean-Louis au 02 97 74 93 34 ou Jean-Marie au 06 70 23 82 12.   

 

 

 

      

  

 

Ecole Notre Dame de Lourdes  

 

 

 

 

 

Ecole publique intercommunale Pablo Picasso 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  

Téléphone de l’école : 02.97.74.87.20   Mail : ec.0561519x@ac-rennes.fr 

Horaires de l’école : 9h00/12h00 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et 

        13h30/16h30 les lundi et jeudi et 13h30/15h le mardi vendredi 

Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50 et 16h45/19h00 et 12h/12h30 le mercredi. 

 

 

 

Opération Ferraille 

Le samedi 21 mars 

Une benne sera à votre disposition 

toute la journée près du garage 

municipal de St Abraham. 

Pour tous renseignements : 

François-Régis HUET : 

06 71 70 06 18 

Michèle DUPE : 02 97 74 70 35 

« Le samedi 28 février et le 

dimanche 1 mars, nous sommes 

allés voir les œuvres sur le temps. 

Tous les élèves des écoles  du 

réseau de Malestroit ont fait: des 

arbres généalogiques, des "quand 

je serai grand, je serai...", des 

bretons, des bretonnes, des 

horloges....C'était une belle 

exposition très colorée! » 
        Les CE1 
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Prochaine parution entre le 18 et le 22 Avril 2015. Merci de nous faire parvenir vos articles ou sujets 

 5 jours avant en  les déposant à la Mairie ou par mail : mairie-saint-abraham@wanadoo.fr 

 

 

LES MARRAINES DE GUERRE  

Alors que les hommes étaient au front en train de se battre, des femmes appelées « marraines de guerre » 

soutenaient les soldats moralement. Les marraines de guerre écrivaient des lettres d’encouragement, 

envoyaient des colis aux soldats avec surtout de la nourriture et du tabac. Les marraines de guerre étaient 

donc pour certains soldats un lien fort avec le monde, hors des tranchées ou même une seconde famille. 

 

LES INFIRMIERES  

Lors de la guerre, les femmes n’ont pas hésité à apporter leur aide et leur 

expérience aux soldats. 

Leurs tentes furent installées à une très faible distance du champ de bataille, malgré le danger. 

Le travail des infirmières consistait à administrer aux soldats blessés des médicaments pour soulager les 

douleurs aiguës, seconder les chirurgiens qui les opéraient, les aider dans leur toilette, les soutenir tout au 

long du processus de guérison. La plupart de ces femmes travaillaient bénévolement.   

(Source : Paul Guyot) 

 

 

 

 

 

Amicale des véhicules anciens du Ninian 

 

Le dimanche 12 avril 2015, une vingtaine de véhicules anciens traverseront notre bourg entre 10h00 et 

10h30. Ils viendront de la Chapelle Caro et se dirigeront vers Monterrein. Vous êtes invités à venir 

nombreux saluer les participants. 

Comité des fêtes  

Sortie au Lac de Guerlédan, le dimanche 14 juin. Pensez à vous inscrire sans tarder en retournant le 

bulletin d'inscription ci-joint accompagné de votre règlement, et n'hésitez pas à nous contacter pour tout 

renseignement. 

Cécilia PELLERIN 02.97.74.99.61. ou Christine LE BRETON 02.97.74.71.40 

De 1914 à 1918 
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